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  « Accueil de groupes
  scolaires le lundi »
  Ouverture du jour de fermeture

En  raison  de  l'avis  unanime  défavorable
(10 voix) rendu par les représentants du
personnel  au  Comité  technique  du  10
novembre  2016,  la  direction  a
réglementairement  reconvoqué  le  Comité
technique  pour  un  second  vote,  le  24
novembre 2016 :

Avis : défavorable unanime
(5 voix CGT – 3 voix Smesac – 2 voix CFTC)

Pour  rappel,  ce  point  avait  également
donné lieu à un vote unanime défavorable
au Comité hygiène sécurité conditions de
travail du 9 novembre 2016.

Pour  ce  second  passage  en  Comité
technique,  la  direction  avait  joint  un
dossier,  qui  ne  modifie  pas  le  projet
présenté  en  première  séance,  mais  le
complète  de  plusieurs  précisions,  sur  le
nombre de postes de travail  et  d'agents
au planning pour tenir ces postes, sur le
calendrier  prévisionnel  2017  des  lundis
ouverts (32 lundis).

Le lancement du dispositif  est  prévu en
2016 pour le lundi 12 décembre.
La  CGT  demande  si  la  direction  a  fait
procéder  à  une  expertise  de  la
réglementation  légale  concernant  la
présence  et  la  circulation  de  groupes
d'enfants aux abords de zones de travaux
et  chantiers  en  ERP,  et  les  espaces
alentour  où  circulent  des  engins,
nacelles...

La direction répond – confirme - que les
classes ne traverseront pas les zones en
travaux et interventions de maintenance/
entretien, restauration.

La CGT signale que les représentants du
personnel n'ont pas été tenus informés de
plusieurs  modifications  opérées  par  la
direction  depuis  la  liste  présentée  en
GPEC  2016  au  Comité  technique  de
novembre  2015  dans  le  fléchage  et
l'intitulé des fonctions des postes « créés
pour  l'ouverture  le  lundi »  en  contractuels
d'établissement (T3).

Enfin : quels parcours dans les collections,
sur  quels  thèmes  de  visite,  les  groupes
scolaires  (3  simultanés  par  créneaux
horaires) peuvent-il effectuer les lundis ?
Nous n'en voyons pas.
Chaque lundi, des interventions lourdes se
déroulent sur l'ensemble des trois niveaux
muséographiques, rendant 75 à 80 % des
zones  inaccessibles  à  des  groupes  de
visiteurs,  sans  parler  des  escalators  et
ascenseurs en maintenance.

Les visites scolaires, si elles avaient lieu,
se dérouleraient au détriment de l'accueil
des  groupes  du  champ  social  ou  de
personnes handicapées.
Le  parcours,  déjà  peu  satisfaisant,  qu'il
est  possible  d'effectuer,  certains  lundis,
avec  un  unique  groupe  de  10  à  15
personnes  handicapées  ou  relevant  « du
champ social », est irréaliste et ingérable
si viennent s'y ajouter 3 groupes scolaires
simultanés  de  30  (et  un  peu  plus)
participants chacun.

Exemples : les quatre derniers lundi.
7  novembre  2016 :  voir  notre  compte
rendu du 15 novembre
lundi 14 novembre 2016
lundi 21 novembre 2016
lundi 28 novembre 2016
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lundi 14 novembre 2016

Plus de 50 mouvements d’œuvres sur les 3 niveaux, grand ménage à tous les
étages, dépoussiérage des cadres, des vitrines et des sculptures
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lundi 14 novembre 2016 (suite)

4



lundi 21 novembre 2016

Plus de 40 mouvements d’œuvres, relampage, réglages spots...
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lundi 21 novembre 2016 (suite)
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lundi 28 novembre 2016

Plus de 10 mouvements d’œuvres. Installations scéniques matériel audio pour
spectacle au rez-de-chaussée le week-end suivant. Nombreuses prises de vues.
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lundi 28 novembre 2016 (suite)

À venir, lundis prochains 5 et 12 décembre 2016 : dépose de caissons staff de la
voûte, périmètre de sécurité à l'aplomb.
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